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PROMOUVOIR DES EXPERIENCES ALTERNATIVES .

A Ungersheim, une nouvelle logique est en marche.
La petite commune de 2000 habitants, située entre Mulhouse et Colmar, est engagés
depuis longtemps à faire émerger de nouvelles formes d’organisations et de
nouveaux outils de travail respectant les hommes et leur environnement.
C’est dans ce cadre qu’Ungersheim s’est fortement impliqué dans la mise en place
de l’Agenda 21. La commune et ses habitants ont construits de nouvelles
méthodologies applicables à leurs projets et dans une volonté de développer la
démarche de conscientisation des citoyens, se sont engagés dans la démarche de
la transition.
Ce mouvement est né en Angleterre dans la petite ville de TOTNES et consiste à
permettre aux citoyens de se réapproprier leurs manières de vivres avec les futurs
enjeux écologiques cruciaux. En effet, la transition pari sur la capacité de résilience
de notre société et permet une anticipation de la fin du pétrole bon marché.
Dans ce contexte, Ungersheim vise 3 objectifs : L’autonomie intellectuelle,
alimentaire et énergétique.
La commune a mis en place la démocratie participative, promeut le commerce
équitable (Titre national « territoire de commerce équitable »), a initié la construction
de la plus grande centrale solaire d’Alsace, a retiré tous les produits phytosanitaires
et engrais chimiques dans la gestion des espaces verts de la commune, a participé à
la création d’une exploitation maraîchère bio en chantier d’insertion, etc… Le village
est actuellement en train de travailler sur un projet de monnaie complémentaire
locale.
C’est dans le cadre de toutes les actions entreprises par la commune et en
partenariats avec les associations locales engagées, qu’un projet de création d’une
société coopérative d’intérêts collectifs est né. Le projet a pour but de créer une
entité regroupant tous les acteurs militants, qu’ils soient associatifs ou institutionnels.
Cette société aura pour objet en premier lieu la mutualisation d’un commercial
travaillant à la prospection de marchés pour le maraîchage implanté sur la commune.
Les autres fonctions qui seront développées dans un second temps sont le comptoir
de la monnaie local, une conserverie, une micro-brasserie et une unité de production
d’énergie par la biomasse. Le tout dans les principes fondamentaux de bases de la
transition qui seront les piliers de l’action de la SCIC.
Cette entité aura aussi pour but d’essaimer le principe de la transition et de faire
connaître les actions engagées sur le territoire national mais aussi international dans
le domaine de la responsabilisation environnementale. Cette transmission
s’effectuera par la SCIC par l’organisation de formations et de stages à la
sensibilisation aux nouvelles pratiques écologiques.
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Dans ce domaine, les actions entreprises par Ungersheim sont une ressource
importante. Mais comment réussir à communiquer immédiatement sur ces actions ou
sur ces projets ?
La Maison de la Citoyenneté Mondiale, en tant qu’association et lieu d’échange et de
fraternité mondial, dispose de la connaissance d’un réseau national alternatif et
militant dont une des prérogatives est la diffusion d’informations. Ce réseau s’appelle
RITIMO et dispose d’une infrastructure et de lien avec une quantité importante
d’organisations de solidarité internationale et militante sur tout le territoire. Il dispose
aussi d’une base de données conséquente autour des grands thèmes de société
(Agriculture, solidarité, Environnement…) et un fond documentaire exhaustif. Un des
points importants reliant le projet de création de la SCIC à Ungersheim en partenariat
avec la MCM et le réseau RITIMO est la centralisation des informations et actualités
des partenaires RITIMO via un site internet accessible à tous et reconnu. Cette mise
à jour permanente se fait de manière automatique via un flux RSS reliant
l’information sur le site partenaire au site central RITIMO.
La transition est un état d’esprit centrée sur le changement mais aussi sur le partage,
et le réseau RITIMO permettra une mise en relief des actions menées par la SCIC
via la Maison de la Citoyenneté Mondiale auprès d’un grand nombre de structure
conformément aux principes de partage, de solidarité et de liberté de l’information
que défendent ces organisations.
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